
 

ROTARY INTERNATIONAL 
 

Comité Inter-Pays 
FRANCE – USA 

Section Française 

 

 

 

CIP FRANCE USA  (Section Française) 
Siège social : C/o Novotel Paris Porte d’Asnières, 34 avenue de la porte d’Asnières, 75 017 PARIS (France) 

Association Loi de 1901 .N° d’enregistrement : 93-2501 

1 

 

CA du 24 juin 2015 au Novotel, Porte d’Asnières. 

 

Présents: Jean-Marie Poinsard (Président), Daniel Haumont (Secrétaire), Patrick Maillard (Trésorier), 
Max Gattein (Vice-président), Robert Héline (Vice-président), Ray Hartman, Georges Montsallier 

Excusé : Joël Salace, 

 

1- Meeting avec la Section US du CIP et Voyage de Jean-Marie Poinsard en Caroline du Nord 

Le PowerPoint synthétisant les rencontres est annexé à ce compte-rendu ainsi que des cartes de visites 
de gens rencontrés..  

Bilan : 4 Rotary clubs, 2 universités et le Press Club de Washington ont été l’objet de rencontres. Le 
bilan du voyage de Jean-Marie Poinsard est très positif et le Conseil l’en félicite. 

2-Stagiaires 

Après plusieurs années d’essais infructueux, ce type d’échange devrait être opérationnel dans les 2 sens. 
Un candidat américain (hydraulique, environnement) est prêt à venir en France ; on recherche une 
entreprise. Un stagiaire français est déjà aux USA. Un autre est envisageable dont le profil est à 
confirmer. 

5-Projet de séminaire de 2 jours en France, début Mars 2016) :  

Les 2 Sections du CIP participent financièrement (Rappel : budget voté par le C.A France : 5000€) à ce 
séminaire dont le thème serait « Answer security challenges and promote new foreign policy strategies 
through cultural diplomacy : a French American approach ». La Section US a payé sa quote-part. 

D’autres financements seront nécessaires. 5 étudiants français et 5 américains. 

Un groupe de travail officie déjà (présidé par J-M Poinsard) et une nouvelle réunion est prévue le 26 juin 
2015. 

6- Projet de visite de l’Hermione à Brest 

Andrée Madec (RC Brest) en est l’organisatrice. La date en août ne peut pas être fixée, même si le 11 
août est envisagé ; il faut que l’Hermione soit de retour à Brest. 

7- Divers 

Le CA donne son accord pour que le siège du CIP soit transféré au Novotel de la Défense, siège du RC 
Paris la Défense,  ce pour des raisons pratiques. Les réunions continueront à avoir lieu au Novotel de la 
Porte d’Asnières. 

Le prochain CA aura lieu le samedi 28 novembre 2015. 

L’AG aura lieu le samedi 12 décembre 2015 

 
 


